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Dans la rubrique La Semaine. (Faits divers et  informations rapportés 
concernant le Trièves).

18/05/1919 – Château-Bernard : J. Riondet, 62, a été trouvé pendu à un arbre dans 
le ravin du Mas-Roux.

1/06/01919 – Saint-Jean-d'Hérans : La foire du 1/6 n'aura pas lieu à cause de la 
fièvre aphteuse constatée dans le pays.

        Treffort et Roissard : Le 21/5, incendie dans les bois d'Hauteville et de 
Failly ; 40 ha à de nombreux propriétaires.

29/06/1919 – Saint-Sébastien : Un sanglier vient d'être tué.

21/09/1919 – Chichilianne : Le 01/10, excursion géologique de la faculté des 
Sciences de Grenoble.

5/10/1919 – Chichilianne : Les gendarmes sont allés arrêter dans la montagne un 
berger, Suisse d'origine, ayant fait tous les métiers et que la justice recherchait.

14/12/1919 - Lalley a inauguré le 1/12 la première « agence postale » créée dans le 
département : le service d'autos Tréminis-gare de Saint-Maurice-en-Trièves assure 
le service du matin.
                      Mens : La bourrasque a été tellement violente cette semaine, ce qui n'a 
rien d'étonnant en cette saison, que l'autobus parti le matin comme d'habitude n'a pu 
arriver à Grenoble qu'à midi ; il n'en est reparti ni lundi, ni mardi, tant la bise et la 
neige rendaient impraticable le col du Fau vers le Monestier-de-Clermont. Espérons
du reste que, comme pour Allevard ou Villard-de-Lans, on aura bientôt un autobus 
fermé sur cette ligne.

21/12/1919 – Lalley : Débusqués au Penna, par 8 chasseurs du pays, 2 sangliers de 
105 et 63 kg ont été abattus ; un 3° a échappé à la poursuite.

28/12/1919 – Saint-Maurice-en-Trièves : La neige amoncelée a causé le 22 un 
retard de 2h au train Grenoble-Veynes.

18/04/1920 – Château-Bernard : Mme Sisimian, 56, s'est pendue le 13 dans sa 
maison.



25/04/1920 – La Cluze et Paquier : Vers la gare PLM, le 18, un camion-auto chargé 
de planches ayant culbuté à la descente, M Chairniesse, voy. en liqueurs, a été tué ; 2 
autres personnes ont été blessées.

30/05/1920 – Clelles : Le 27 au matin, incendie chez Vve Chrétien ; 1500 fr.
                      Monestier-de-Clermont : Le lundi 24, M. Beylier, instituteur, a été 
blessé sur la route par un bicycliste emballé à la descente.

11/07/1920 – Clelles : Le poseur L. Giroud, de Thoranne, a été renversé et blessé par 
un wagonnet PLM.
                      Lalley : Le fils de M. Beaup, notre collaborateur, a obtenu le certificat 
d'étude avec la mention très bien, bénéficiant ainsi du prix offert par le conseiller 
général du canton.

10/10/1920 – Monestier-du-Percy : Incendie le 30/09 au café Bayle.

07/11/1920 – Le Percy : Les grandes forêts de résineux d'Esparron, ancienne 
propriété Chanrond et de Pélagey, ont été acquises par MM. Didier et Gauthier.
                     Lalley : Prochainement, vente par adjudication de chablis dans la forêt 
communale.

       Tréminis : L'état de la montagne permet maintenant de n'avoir plus besoin
de travaux du Service de reboisement dans la vallée du haut Ebron.

28/11/1920 – Clelles : Dimanche 21, a eu lieu la fête annuelle de la Section des 
Mutilés et anciens Combattants du canton ; M. Rouast, vice-prés. de l'Union 
départementale, présidait. A cette occasion le drapeau offert par la population aux 
anciens combattants fut remis par M. Gallet, conseiller général, au Président de la 
Section qui le présenta aux sociétaires, leur rappelant que cet « emblème sous lequel 
ils ont combattu pendant 4 ans, sera dans la paix le lien qui les unira toujours. » Des 
palmes furent ensuite portées au cimetière à la mémoire des camarades tombés, et un 
banquet clôtura la fête.

12/12/1920 – Lalley : La vente le 5/12 de chablis dans la forêt a produit plus de 2 
500 fr à la commune.
                      Clelles : Le 1/12 a eu lieu en l'antique église, la bénédiction de la 
plaque offerte par la paroisse à ses 24 enfants, morts au champ d'honneur. Nombreuse
assistance et notamment MM. Gallet, conseiller général, Bachelard de Monval, 
Payan, secrétaire général de l'U.M.A.C. du canton et seulement 2 conseillers 
municipaux. L'archiprêtre de Mens prononça une allocution de circonstance très 
émouvante.

09/01/1921 – Clelles : Un déraillement près de la gare le 7 a interrompu un moment 
la circulation des trains.
                      Saint-Sébastien : Plusieurs habitants ont été détroussés en pleine route 



sous menace de mort.

16/01/1921 – Saint-Jean-d'Hérans : MM. Giraud, de Champfourra et Rey ont abattu
un sanglier de 50 kg dans le bois de Haut Rouze.

21/02/1921 – Clelles : Mme. Gauthier a été frappée d'un violent coup de pied de son 
cheval qu'elle dételait.

24/04/1921 – Saint-Maurice-en-Trièves : M. Lickmann, négociant en fourrures à 
Paris, revenant de Nice en side-car, a été victime le 19, d'une embardée dans un 
virage sur la route ; on l'a transporté blessé dans une clinique à Grenoble.

01/05/1921 – Mens : M. Aimé Perret, fils du négociant et interne en médecine à 
l'Asile d'aliénés de St-Robert, vient d'être reçu docteur à Lyon avec une thèse sur la 
forme paranoïde de la démence précoce. Mention Très bien et félicitations.
                      Monestier-de-Clermont : Le 22 à 20h  ½ , M. Emile Fayen, marchand 
de chaussures, ancien maire, conseiller d'arrondissement a été lâchement assassiné à 
coups de revolver dans la rue près de chez lui par son voisin Bret qui, depuis 
longtemps, lui en voulait et l'avait menacé de mort ; le coupable fut arrêté dans la 
nuit.

15/05/1921 – Le canton du Monestier-de-Clermont élira le 29 un conseil. 
d'arrondissement pour remplacer M. Fayen, assassiné.

29/05/1921 – Sinard : M. Jules Rossi se présente le 29/05 pour l'élection au Conseil 
d'arrondissement en remplacement de M. Faye, récemment assassiné.

05/06/1921 – Monestier-de-Clermont : Le 30/5, l'enfant Girard, 9, courant de l'école
à l'église, a été blessé par une auto.

12/06/1921 – Tréminis : On vient de terminer l'érection d'un monument aux Morts de
la Guerre qui a coûté une belle somme à la commune. - Prébois a récemment 
inauguré le sien, et, après la pose d'une plaque commémorative dans l'église, Lalley, 
commune riche par ses forêts, songe aussi à en ériger un.

19/06/1921 - Par les soins des Services Agricoles du Département, la série des 
« concours itinérants » continue : Gresse le 5/6 a vu classer 19 de ses bovins, et St 
Guillaume le 6 à son tour 11. L'élevage des bovidés dans le canton du Monestier-de-
Clermont ne correspond par encore à l'étendue de ses cultures fourragères qui se 
transportent au loin en balles pressées de foin... en attendant mieux sans doute.

26/06/1921 - La Cluze et Paquier : Dimanche 19 a eu lieu l'inauguration de 
l'horloge du clocher ; ce monument a été offert par un citoyen, enfant du pays, qui 
n'oublie pas sa patrie d'origine, M. Marius Gontard, le grand industriel de Grenoble, 
vice-président du Conseil Général de l'Isère.



Articles touristiques ou  historiques     :

La communauté de Lus-la-Croix-Haute par Henri Rougier (suite des articles parus 
dans la 57ième année de l'édition. Numéros 3237 et 3241).

Lus-la-Croix-Haute et ses maîtres  par Marius Beaup (numéros 3246 et 3254).

La Chartreuse de Durbon en 1789 par Marius Beaup (numéros 3293, 3294, 3295 et
3298). La Chartreuse de Durbon se trouvait près de St Julien en Beauchêne.

Pellafol et le Trièves oriental par Marius Beaup (numéros 3305, 3306, 3309 et 
3310).

Comptes-rendus d'excursions     :

Compte-rendu d'une excursion au Mont-Aiguille. Plossu (CAF) (numéro 3239)

Du col de l'Arc à Prélanfrey. Notes d'excursion. Edward O. Dewing (numéro 3242).

Deux sœurs et grande Moucherolle, compte-rendu d'excursion. Edward O. Dewing 
(numéros 3250 et 3251).

Compte-rendu d'une excursion au Mont-Aiguille. (numéro 3255).

Une escalade du Mont-Aiguille à la course. Edward O. Dewing (numéro 3298).

Dans la rubrique Nominations du 7 novembre 1920 (numéro 3313).

Officier d'Académie. - M. Marius Beaup, instituteur à Lalley (auteur de nombreuses 
études historiques et littéraires sur la région dauphinoise).


